V.2. 15/01/2021

FICHE 4 :
Commande publique, levier de
l’Economie Circulaire
FACILITEZ l’intégration de l’Economie Circulaire dans vos marchés,
CHANGEZ vos pratiques, CONSTRUISEZ les marchés de demain,
PENSEZ innovation, variante, Lot « gestion des ressources/déchets »
Objectif
Comment favoriser l’intégration de l’Economie circulaire dans la commande
publique. Quels outils peuvent être utilisés par les Maîtres d’Ouvrage publics ?

Quels types de marchés publics ?
Marchés relatifs aux études amont, marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés de
maîtrise d’œuvre, marchés de travaux du BTP

Quels acteurs concernés ?
Rédacteurs des marchés publics : Maître d’ouvrage, Assistant à Maître d’ouvrage, maître d’œuvre

Quand ?
Dès la phase de définition des besoins d’un projet (programme)
La commande publique est basée sur des principes de mise en concurrence et de transparence.
La procédure de droit commun est l’appel d’offre qui ne permet :

•
•

Ni la négociation
Ni le dialogue avec les entreprises

L’Economie Circulaire :

•
•
•

Touche des domaines innovants
Demande un changement immédiat des pratiques de tous les acteurs de la chaine de valeurs
Engendre des situations différentes, singulières qui appellent des réponses sur MESURE

Pour cela plusieurs actions peuvent être mises en œuvre par les Maîtres d’Ouvrage :

•
•
•

Intégrer l’Economie circulaire dans ses marchés
Etre acteur de l’Economie circulaire
Utiliser des outils de la commande publique pour collaborer avec une entreprise compétente
en Économie Circulaire, à des travers des montages contractuels ou structurels
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Il faut donc adapter les marchés publics de
manière à intégrer l’Economie Circulaire

Dialoguer avec les entreprises

Faire évoluer les pratiques des
acteurs de la chaîne de valeurs

Anticiper, identifier les besoins et
pouvoir les faire évoluer

Faire émerger des savoirs faire,
des filières innovantes

Intégrer l’Economie circulaire dans ses marchés
Imposer des conditions d’exécution

Agir durant le chantier

Travailler sur le contenu des pièces

Faire respecter le marché au cours du
chantier en matière de prévention et de
gestion des déchets

•
•
•
•
•

AE
CCAP
CCTP
Pièces financières
Autres pièces non contractuelles

• Contrôle sur chantier
• Suivi de la gestion des matériaux/déchets :
collecte des CAP, bordereaux et bilan
mensuel de gestion des matériaux/déchets,
dossier de récolement
• Leviers : phase VISA (préparation du
chantier), gestion des acomptes, ordres de
service

Privilégier les entreprises mettant en œuvre l’Economie Circulaire
Travailler sur les règles du jeu
•
•
•
•
•

Variante obligatoire/facultative
Allotissement
Critères d’analyse du Règlement de Consultation
Analyse technico-économique des offres
Procédures dérogatoires de passation des marchés
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Imposer des conditions d’exécution : Travailler sur le contenu des pièces du marché
PIÈCES
Acte d’Engagement (AE)

Cahier des Clauses
Administratives Particulières
(CCAP)

Cahier des Clauses
Techniques Particulières
(CCTP)

EXEMPLES DE CONDITIONS D’EXÉCUTION
•

Cahier de garanties en annexe de l’AE, imposant des performances

•

Pénalités en cas de mauvaise exécution ou du manquement de l’atteinte des objectifs requis dans les
CCTP
Bonus en cas de dépassement de ces derniers
Retenue en cas de non remise des documents de traçabilité et de suivi des déchets
Non-paiement des acomptes en terme de non-respect des conditions de gestion des déchets imposées
dans le CCTP

•
•
•

•

Réduction des quantités de déchets

•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction de la nocivité des déchets
Caractérisation des déchets
Dépose sélective et tri des déchets
Logistique
Modes de traitement et valorisation à privilégier
Exigences attendues des prestataires de déchets
Protocole et documents de traçabilité des déchets
Management de la prévention et de la gestion des déchets

De manière générale toutes les obligations réglementaires et autre en terme en matière environnementale et
sociale. Les sanctions en cas de non-respect de ces dernières doivent être intégrées dans le CCAP.

Pièces financières

Autres pièces non
contractuelles

Quel que soit les modalités de paiement (prix forfaitaires ou prix unitaires), le coût de la prévention et de la
gestion des déchets doit apparaitre dans les pièces financières du marché.
Pour les marchés à prix unitaires, il est possible d’utiliser la technique du « devis masqué » c’est-à-dire un
devis non communiqué en respectant certaines conditions.
•

SOGED ou SOCED

•

Chartes de bonnes pratiques, chantiers verts / propres

Privilégier les entreprises mettant en œuvre l’EC : Travailler sur les règles du jeu
EXEMPLES DE RÈGLES

THÈMES

Variante obligatoire
/facultative

•

En plus d’une solution technique classique, ouvrir aux variantes (obligatoire ou facultative) permettant la
proposition de nouvelle solution intégrant l’Economie circulaire

Allotissement

•

Lot 0 gestion des déchets

Critères d’analyse du RC

•

Sous-critères de la valeur technique (ex : part de matériaux recyclés, taux de valorisation)

•

De nombreux sous-critères permettent d’analyser le mémoire technique : méthodologie de mise en
œuvre (ex : réemploi, écoconception, utilisation de matériaux recycles, recyclage de matériaux), qualité,
quantité et garantie des matériaux réemployés/recyclés par rapport aux matériaux « neufs »

Analyse économique des
offres

•
•
•

Dissocier l’achat de matériaux recyclés de l’achat des matériaux « neufs »
Dissocier le coût de la collecte, tri, transport, des matériaux et déchets du reste des prestations
Intégrer le coût d’une prestation de suivi et traçabilité des matériaux / déchets

Procédures de passation des
marchés dérogatoires à
l’appel d’offre (seuils et
objet du marché)

•
•
•
•

Gré à gré
MAPA
Dialogue compétitif
Achats innovants

Analyse technique des
offres
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Agir durant le chantier : Faire respecter le marché au cours du chantier en matière de
prévention et de gestion des déchets
THEMES

SUIVI DES REGLES

Contrôle sur chantier

•

Comptes rendus : décrire la gestion des matériaux / déchets en fonction de l’avancement du chantier

Suivi de la gestion des
matériaux/déchets

•
•
•

Collecte des CAP, bordereaux pour tous types de déchets et suivi des autres flux (ex : réemploi)
Bilan mensuel de la gestion des matériaux / déchets
Dossier de récolement intégrant la traçabilité, le bilan global de gestion des matériaux / déchets et calcul
du taux de valorisation

•

Phase VISA (préparation du chantier) : valider documents techniques relatifs à l’utilisation de matériaux
de réemploi/recyclés, valider les procédures de prévention et de gestion des déchets, valider le protocole
de traçabilité

•

Gestion des acomptes, ordres de service

Leviers

Être acteur de l’Économie Circulaire
Initier la démarche

Porter la démarche

Participer à la démarche

Réduire risque et incertitude

Accompagner sur la durée

Apporter sa contribution

• Sourcing
• Projet de recherche
• Projet expérimental

• Public (leadership)
• Partenariat Public/Privé

• Proposer du foncier
• Signer une charte

Initier la démarche : réduire le risque et l’incertitude
EXEMPLES D’ACTIONS

THÈMES
Sourcing

•

Connaître les offres locales, les acteurs, les solutions innovantes etc…

Projet de recherche

•
•

Pousser les investigations afin de mieux réemployer/valoriser/gérer ses matériaux/déchets
Utiliser la procédure « d’achats innovants » afin de tester un achet innovant sans mise en concurrence
pour un montant de 100 000 €

Projet expérimental

•
•

Essayer de nouvelles méthodes de travail à travers de nouvelles études, chantiers
Mettre en œuvre, dans le domaine du bâtiment, des solutions alternatives à la réglementation à travers
le permis d’expérimenter (l’article 49 de la loi ESSOC). Un guide d’application est proposé.

Porter par la démarche : accompagner sur la durée
EXEMPLES D’ACTIONS

THÈMES

Public (leadership)

•

Porter la gouvernance d’un projet territorial

Partenariat Public/Privé

•

Voir toutes les possibilités de montages contractuels ou structurels décrits en page suivante
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Participer à la démarche : Apporter sa contribution
THEMES

EXEMPLES D’ACTIONS

Proposer du foncier

•

Favoriser l’implantation d’une solution industrielle sur une parcelle publique

Signer une charte

•

Fédérer les acteurs publics et privés à travers une charte de respect d’objectifs et de bonnes pratiques

Collaborer avec une entreprise compétente en Économie
Circulaire, à des travers des montages contractuels ou structurels
Montages contractuels : marchés publics

Montages structurels : entité juridique publique/privée

Types de contrat

Entités juridiques

•
•
•
•
•
•
•

Fournitures et services
Travaux
Prestations intellectuelles
Maîtrise d’œuvre
Partenariat Public/Privé (PPP)
Partenariat d’innovation
Marchés globaux

• Association
• SEMOP/SEM

Contrats complexes

Montage contractuels : focus marchés complexes
OUTILS

OBJECTIFS ET DESCRIPTIF

Partenariat Public/Privé

Créé par l'ordonnance du 17 juin 2004, le contrat de partenariat public-privé (PPP) est un contrat
administratif par lequel l'Etat ou une autorité publique confie à un prestataire privé la gestion et le
financement d'équipements, d'ouvrages ou leur construction permettant d'assurer un service public. Le
contrat de partenariat public-privé fixe les missions du marché de partenariat avec le prestataire privé qui
peuvent être : la construction, la transformation, l'entretien, la maintenance, la gestion d'ouvrages,
d'équipements ou de construction. Le prestataire privé, à la fois maître d'oeuvre et maître d’ouvrage, est
rémunéré en contrepartie par l'autorité publique durant toute la durée du contrat

Partenariat d’innovation

Stimuler l’innovation et de favoriser l’émulation entre les entreprises candidates en facilitant la passation et
l’exécution du marché.
Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification, applicables aux marchés
publics a instauré le partenariat d’innovation. La phase d’acquisition de solutions innovantes peut désormais
se faire sans remise en concurrence. Le partenariat d’innovation est passé selon une procédure négociée avec
publicité et mise en concurrence, aménagée pour tenir compte des spécificités des activités de recherche et
développement. Conclu sur le long terme, le partenariat d’innovation comprend deux phases principales : la
phase de recherche et développement (R&D) et la phase d’acquisition des fournitures, services ou travaux
issus de la phase de R&D. Le partenariat d’innovation apporte une souplesse par rapport aux marchés de R&D
classiques.
https://www.economie.gouv.fr/daj/partenariat-innovation-2019

Marchés globaux

Les marchés globaux de performance ont remplacé les CREM (marchés de conception, de réalisation,
d’exploitation ou maintenance) et les REM (marchés de réalisation et d’ exploitation ou maintenance) prévus
par l’ancien article 73 du code des marchés publics de 2006. Ils ont été ensuite intégrés à l'article 34 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015. Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à
la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de
performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service,
d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Le marché global de performance comporte des
engagements de performance mesurables. Les prix des prestations de réalisation, d’exploitation ou de
maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché.
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Montage structurels : focus SEMOP / SEML / SCIC
OBJECTIFS ET DESCRIPTIF

OUTILS

SEMOP

La SEMOP est une forme d’entreprise publique locale permettant à une collectivité locale ou son groupement
de lancer un appel d’offre en amont de la constitution de la société, pour désigner l’actionnaire opérateur qui
s’associera avec elle pour l’exécution d’un contrat qui lui sera attribué.
Constituée pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat avec
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales la SEMOP a pour unique objet :
• Soit la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement ;
• Soit la gestion d’un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens
nécessaires au service ;
• Soit toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales.

SEML

Les Sociétés d’Économie Mixte Locales (SEML) sont des Sociétés Anonymes créées par les collectivités locales.
Elles disposent d’actionnaires publics et privés. Les SEML sont compétentes pour réaliser des opérations
d’aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial ainsi que toute autre activité d’intérêt général.

SCIC

Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif concernent tous les secteurs d'activités, dès lors que l'intérêt
collectif se justifie par un projet de territoire ou de filière d'activité impliquant un sociétariat hétérogène
(multi sociétariat), le respect des règles coopératives (1 personne = 1 voix), et la gestion désintéressée
(réinvestissement dans l'activité des excédents).

Allez plus loin
• CD2E- La Clause verte, votre solution achats durables : La clause verte | clauses environnementales
pour les marchés publics
• RESECO Fascicule Commande publique et économie circulaire dans le secteur du bâtiment : Fascicule
Commande publique et économie circulaire - secteur du bâtiment - Reseco
• Ministère de l’Economie et des finances - Direction des affaires juridiques :
https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques
• OECP – Guide pratique Achats Public Innovant:
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/guide-pratique-achat-public-innovant.pdf
• Ministère de la Transition Ecologique - Permis d’expérimenter : faciliter la réalisation des projets de
construction et favoriser l’innovation : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/permis-dexperimenterfaciliter-la-realisation-des-projets-de-construction-et-favoriser-linnovation
• OID – Guide Achats responsables en immobilier : http://www.planbatimentdurable.fr/l-oid-publie-unguide-achats-responsables-en-a1399.html
• Conseil Général de la Somme - Guide de clauses environnementales dans les opérations de travaux de
bâtiments
ou
comment
agir
autrement
:
http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Clauses_Environnementales_Travaux_Bat_Dec_14_cle738c31.pdf
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